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PROCESSUS DE PAIEMENT ORANGE 

Pour effectuer un paiement chez Orange, le client doit etre détentrice d’un numéro orange 
avec un compte mobile money alimenté. Ensuite il suit Les étapes suivantes :  

1.  Sélectionner l’opérateur Orange 

2.  Valider le paiement 

 

 

 

 

 

 

 

Une fois la validation du paiement est effectuée, le client est redirigé vers la page suivante : 
 



PROCESSUS DE PAIEMENT  ORANGE 

Où il devra :  

3. Renseigner son numero de téléphone 

4. Renseigner son code d’autorisation à quatre 

 chiffre reçu sur son mobile  

Dont l’obtention se fait a travers la syntaxe 

Suivante #144*621*code secret# 

Et par la suite valider le paiement en cliquant  

sur l’onglet Payez en dessous de la page. 



PROCESSUS DE PAIEMENT ORANGE 

Le paiement validée, cette dernière page donne sur le statut  

de la transaction si elle a été:  

annulée, échouée ou réussie.  



PROCESSUS DE PAIEMENT  MOOV 

Pour effectuer un paiement chez Moov, le client doit etre détentrice d’un numéro Moov avec 
un compte mobile money alimenté. Ensuite il suit Les étapes suivantes :  

1.  Sélectionner l’opérateur Moov 

 

 

 

Le client sélectionne l’opérateur Moov, cette page s’affiche aussitôt où il doit renseigner et 

cliquer sur le bouton valider le paiement : 

 



PROCESSUS DE PAIEMENT  MOOV 

2- La page de d’attente de confirmation du paiement s’affiche 

 

   

 

 

Le client recevra une notification  

de confirmation de paiement sur  

son téléphone mobile qu’il devra  

confirmer pour valider la transaction . 



PROCESSUS DE PAIEMENT MOOV 

 3-Le client reçoit sur son téléphone une notification de confirmation de paiement de ce type 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il doit confirmer le paiement en saisissant son code secret mobile money  

Ensuite il est redirigé vers une nouvelle page pour avoir le statut de sa transaction ainsi que sur 
son téléphone mobile également.  

 



PROCESSUS DE PAIEMENT  MOOV 

Le paiement validée, cette dernière page donne sur le statut  

de la transaction si elle a été:  annulée, échouée ou réussie 



PROCESSUS DE PAIEMENT  MOOV 

Nous avions le statut de la transaction avec la référence et notre solde mobile money sur 
notre téléphone. Ce 



PROCESSUS DE PAIEMENT MTN 

Pour effectuer un paiement chez MTN, le client doit etre détentrice d’un numéro MTN avec 
un compte mobile money alimenté. Ensuite il suit Les étapes suivantes :  

1.  Sélectionner l’opérateur MTN 

 

 

 

Le client sélectionne l’opérateur MTN cette page s’affiche aussitôt où il doit renseigner  et pas 

la suite valider Le paiement : 

 



PROCESSUS DE PAIEMENT CHEZ MTN 

2- La page de confirmation du paiement s’affiche 

 

 

 

 

Le client recevra une notification de confirmation de paiement sur son téléphone mobile qu’il devra 

confirmer pour valider la transaction  et cliquer sur le bouton valider ci dessus 



PROCESSUS DE PAIEMENT MTN 

 3-Le client reçoit sur son téléphone une notification de confirmation de paiement de ce type 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il doit confirmer le paiement en saisissant 1 ensuite son mot de passe 

Ensuite il est redirigé vers une nouvelle page pour avoir le statut de sa transaction ainsi que sur 
son téléphone mobile également.  

 



PROCESSUS DE PAIEMENT CHEZ MTN 

Après validation du paiement, cette dernière page nous donne un retour sur le statut de la 
transaction si elle a été annulée, échouée ou succès.  

 


